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Londres, 17 mars.
Lord Wolseley a conseillé au gouverne-

ment de ne pas dépasser avant le mois de
aeptembre, à cause de là baisse du Nil , le
point situé à 70 milles au-delà de Wady-
ilalfa.

ÎLondres , 17 mars.
Au cours de la discussion à la Chambre

des Communes M. Balfour a déclaré que
l'influence de l'Egypte vers le sud no peut
être qu 'un bien pour la civilisation; l'assis-
tance que nous apporterons aux troupes
italiennes, a-t il dit , bénéficiera à l'Europe
et au monde civilisé.

Rome, 17 mars.
Le Conseil des ministres d'hier a ap-

prouvé les déclarations que M. di Rudini
fera aujourd'hui à la Chambre. Il a ap-
prouvé également les demandes de crédits
pour l'Afrique.

VOpinione dit que les déclarations du
gouvernement seront conciliantes. En ce
qui concerne la question de politique mili-
taire M. di Rudini déclarera que, si les né-
gociations depuis longtemps commencées
ont été reprises, c'est qu'elles ont pour but
une convention militaire, laquelle tout en
arrêtant les hostilités (dans l'intérêt des
deux armées et à cause de la mauvaise sai-
son), n'altérerait nullement les rapports
de l'Italie avec le négus et ne préjugerait
nullement l'avenir.

. . 1. Rome, 17 mars.
Le yacht Hohenzollem est arrivé hier, à(rênes.
Le Fanfulla dit qu 'il est probable que

l'empereur Guillaume ira la semaine pro-
chaine à Gêne», où il s'embarquer;» , à bord
du Eohenzollem pour la Grèce, et que le
roi Humbert ira le saluer.

Le roi a «igné quelques décrets accordant
l'exequatur a des évêques.

h'Opinione (organe de M. di Rudini) dit
à ce sujet que le garde des sceaux mettra
Un aux retards qui avaient été apportés ces
derniers temps poar accorder l'exequatur
aux évoques et le placet aux curés, quand
ces retards ne sont pa» j ustifiés par de gra-
ves raisons.

Rome, 17 mar».
Le comte Nigra est arrivé hier soir,

L'Italie dit que le but de son voyage est
de rendre visite au duc de Sermoneta , mi-
nistre de» affaires étrangères, qui délire
s'entendre avec les ambassadeur» sur les
principales questions à l'ordre du Jour.
Comme le comte Niera eat le doyen des
ambassadeurs, c'est lui qui a été appelé le
Premier ; lea autres ambassadeurs viendront
après.

Le Caire, 17 mars.
Le khédive recevra les officiers avant

leur départ. La cavalerie prendra demain
le train pour Girzeh , puis , par le Nil , ga-
gnera Wady Halfa. Le chemin de fer de
Wady-Halfa à Sarra» sera continué jusqu 'à
Akaskeh.

Oe nos correspondants particuliers
Rerne, 17 mars.

Conseil national. (Présidence de M.
Stochmar.)

Ce matin , le Conseil national a procédé
d'abord à la répartition des priorités. Le
bureau est chargé de la désignation de
"oates les commissions.

L'ordre du jour appelle ensuite l'élection
dn président du Conseil national.

La gauche a fait distribuer des listes
proposant l'élection de M. Stockmar comme
président , et de M. le colonel Galatti
^omme vice nré»ident .
, Bulletins distribués 117. Rentrés 117.
valides 115. Majorité 58. Elu : M. Stock-
"****, par 106 suffrage?. Obtiennent des
V°'X : MM. Curti 4, Keel 3, Galatti 1, Man-
zoni 1.

M. Stockmar exprime à l'assemblée sa
^connaissance pour le précieux témoi-
gnage de sympathie qu'elle vient de im
*>?ner. Je m'efforcerai , dit-il, de just ifier
'°tre confiance en apportant à la direction
?,Vos délibérations toute la ponctualité ,
' attention et l'impartialité que vous êtes
en droit d'exiger.
up ce-présidence. — Bulletins distribués
uy- Rentrés 118. Blanc 1. Valables 117.

Majorité absolue 59. Obtiennent des voix :
MM. Galatti 58, Keel 42, Curti 18, Griesha-
ber 2, Hœberlin 1, Hilty 1 et Schobinger 1.
— Sensation.

2m tour. — Bulletin» distribués 121.
Rentrés 121. Tous valables ! Majorité abso-
lue 61. Elu : M. Galatti, par 62 voix
(mouvement). Obtiennent des voix : MM.
Keel 50, Curti 7, Hœberlin 1, Schobinger 1.

M. Galatti ne croit pas devoir remercier
l'assemblée.

Une motion circule demandant que le
Conseil fédéral soit rappelé au respect de
l'art. 60 de l'organisation militaire. Elle
porte déjà les signatures de tous les dépu-
tés du centre , excepté M. Ceresole, et d'un
certain nombre do députés de la droite.

Oa aborde les articles de la loi sur la
comptabilité de» chemins de fer.

Les divergences s'accusent à partir de
l'article 11, qui règle la formation du fonds
de renouvellement. La Commission veut
comprendre dans ce fonds les dépenses
pour los gares et le» installations mécani-
ques.

M. Ador (Genève) propose d'en revenir
à la décision du Conseil des Etats, qui
laisse de côté ces deux espèces de dépenses.

M. Curti défend le point de vue de la
Commission , estimant que les bâtiments
constituent une partie capitale de» budgets
des chemin» de fer.

688P* La motion dont il est question ci-
haut vient d'être déposée. EUe est conçue
comme suit :

« Le Conseil fédéral est invité à pré«en-
ter au plus tôt un projet de loi régularisant
uniformément le mode d élection des com-
mandants et des états-majors des corps de
troupes combinées, en se basant sur l'article
ôO de l'organisation militaire. »

La motion porte les signature» de MM.
Pestalozzi, Boiceau , Âbegg, Spaiser, Meis-
ter, Good , Ursprung (Argovie), Ador , Kern ,
Stobler , E«chmann , Wunderli , Sonderegger
(Appenzell-Int.), Hammer (Soleure), Rutty
(Genève) , Wattenwyl (Berne) , Spicher
(Bâle), Wyss (Berne), Schobinger (Soleure),
Schobinger (Lucerne), Schmidt (Lucerne),
de Diesbach (Fribourg), Steiger (Berne),
Ramuz (Genève).

Parallèlement avec cette motion, et pour
lui faire opposition , est déposée une inter-
pellation provenant des milieux ministé-
riels, ainsi conçue :

« Les soussignés désirent interpeller le
Conseil fédéral sur le» faits qui ont provo-
qué la démission de.M. le colonel .Wille , en
qualité de chef d'arme et d'instructeur de
la cavalerie. » . . .

Cette interpellation est déposée par MM.
Hess (Zurich), Brenner (Bâle), et .un cerT
tain nombre d 'autres députés parmi lesquels
M. Favon. M ._Berne, 17 mars.

Conseil des Etats. (Présidence de
M.  Jordan-Martin, président .)

Après la répartition des priorité», le Con-
aeil des Etats a adopté le projet accordant
au Conseil fédéral un crédit de 561,000 tr.
pour la construction d'une nouvelle caserne
à Brugg.

Service de l'Agence Berna
Berne, 17 mars.

Hier , dans la forêt de Bremgarten , des
enfants ont découvert le cadavre de M. Von
Steiger-Pigott.

Ce vieillard avait disparu depuis le prin-
temps dernier , et une récompense de 500 fr.
était promise à qui le retrouverait.

A côté du cadavre se trouvaient encore
son chapeau et son revolver.

Altorf, 17 mars.
M. F.-X Z'Graggen, ancien landammann ,

est mort hier, à l'âge de 95 ans.
Soleure, 17 mars.

Le 29 mars , le par t i  ouvrier 8e réunira à
Klns, et les radicaux à Œnsingen, pour
s'occuper des élections au Grand Conseil,
qui doivent avoir lieu selon le système pro-
portionnel.

,. lie Locle, 17 mars.,
Ce matin , un grand incendie, at t r ibué à

la malveillance, a détruit deux grandes mai-
sons avec de fortes provisions de bois. Une
troisième maison , qui commençait à brûler,
a pu être sauvée grâce à l'énergie des pom -
piers.

Plusieurs fois déjà des tentatives d'incen-
die ont en lieu sur les même» immeubles.

kk k tote . fÉnln
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 16 mars.
Les ombres de la situation. — Ouverture morne.

— La présidence de M. Stockmar. — Oraison
funèbre de M. Jolissaint. — M. Manzoni et le
refus de l'invocation divine. — La comptabi-
lité des chemins de fer. — Interpellation de
M. Baldinger.
Pour reudre d'un seul mot l'impression

que cette séance d'ouverture laisse dan»
l'esprit de la plupart dea spectateurs , je
dirai qu'elle est passablement incolore.
Mouvement nul , aspect morne. On sent
qu il y a du découragement dans 1 air ; une
mélancolie vague se dégage de l'assemblée.
C'eat à peine si, de temps en tempa , nn
rayon de soleil se joue dans l'épaisseur des
ombres et si un éclat de voix rompt la
sourde monotonie des chuchottements
mystérieux. Je ne sais si je m'abuse, maie
il me semble que le calme planant sur le
Conseil national a quelque choae de lugubre
et de macabre.

Pourtant , M. Forrer fait une entrée gail-
larde ; son brissago iaDce des bouffées de
fumée bleue, nuance tessinoise. A peine
as»is, il devient un centre d'attraction.
Tour à tour il donne audience au colonel
Kunzli , au colonel Galatti et au Dr Heller.
On serait loin de soupçonner , à le voir si
dispos , que son projet d'assurances est
malade, bien malade, paenacé même de
périr de langueur et de consomption. En
tout cas , cet enfant de ses longues veilles
est alité pour longtemps puisqu 'on a re-
noncé à le produire au grand air de» Cham-
bres avant la fin de cette législature.

Jusque-là , l'ombre de M. Droz se promè-
nera comme un spectre vengeur, malgré
les sourires encourageants de M. Comtesse
qui cherche à conjurer par des formules
magiques le mauvais sort que son compa-
triote jette sur les projets fédéraux.

M. Stockmar occupe le siège présidentiel
laissé vacant par le départ de M. Bachmann
pour les régions sereines de la suprême
magiatrature judiciaire.

Cette présidence prématurée n'arrange
que tout juste le repréaentant du Jura. Car
elle sera forcément éphémère. Dans le cours
ordinaire des choses, M. Stockmar serait
resté vice-président jusqu 'en j uin, et alors
il aurait succédé à M. Bachmann , ce qui lui
permettait de garder l'auréole présiden-
tielle pendant la période électorale de cet
automne. Vous comprenez que cette haute
situation ne lui aurait pa* nui devant ies
électeurs. MaiB la promotion de M. Bach-
mann au Tribunal fédéral précipite d'une
manière fâcheuse le mouvement présiden-
tiel. M. Stockmar devient président et il ne
le sera que quinze jours , puisque la session
de juin débute par le renouvellement de»
bureaux de» deux Chambres.

Dans la liste des tractanda , le Con«eil fé-
déral avait omis l'élection présidentielle.
Etait-ce oubli ? Etait-ce à dessein ? M.
Stockmar a interprété l'omission dans ce
dernier sens, disant que le Conseil fédéral
n'avait pas voulu préjuger la décision du
Conaeil national. Là-dessus M. Forrer a
demandé que l'élection du président fût
taiiëû l'ordre du jour de demain , ce qui a
été adopté sans discussion. Peut-être l'as-
semblée . déciderait .elle de prolonger l'inté-
rim ae ia vice-présidence ; alors la petit©
manifestation de M. Forrer n'aura été
qu'une feinte habile , pour que rien ne pa-
raisse convenu d'avance.

Mais , tout d'abord , M. Stockmar accom-
plit un devoir doublement douloureux , dit-
il , en rappelant le souvenir de M. le con-
seiller national Jolissaint , décédé subite-
ment depui» la dernière session. Il perd en
lui aon ami le plus cher, et l'assemblée un
collègue dévoué.

M; Jolissaint , ajoute l'orateur , est une des
figures les plus intéressantes de notre histoire
parlementaire ; il était de cet^e forte généra*
tion qui arriva à là vie politique en 1848, et ildevait toujours garder l'empreinte de cette
période de renouveau démocratique. Dès son
entrée dans la carrière, il souffrit pour ses
idées. Révoqué brutalement de ses fonctions
d'instituteur pour avoir accompli un acte
d'indépendance , il se tourna vers l'avocatie.
La vie politique l'attirait; il se passionnait
pour les grandes questions humanitaires. Aussi

le vit on s'intéresser aux congrès de la paix et
contribuer à l'abolition de la peine de mort. A
l'ûge de trente-six ans, il entra au Conseil exé-
cutif du canton de Berne et, comme tel, il
travailla sans relâche à l'établissement des
chemins de fer du Jura. Appelé à la direction
du nouveau réseau , il se consacra à sa tâche
avec le Éèle consciencieux dont il était coutu-
mier. Il siégea au Conseil national pendant
près de trente années. Parmi les travaux lé-
gislatifs auxquels il collabora, je citerai la loi
sur les rapports de droit civil des citoyens
établis ou en séjour. Sa parole, simple et per-
suasive, venait d'une profonde conviction.

Devant sa tombe trop tôt ouverte , l'explosion
des regrets de tous a montré combien le ca-
ractère de Jolissaint était apprécié. Son sou-
venir sera honoré comme celui d'un patriote
et d'un homme de bien. Je vous invite à rendre
un dernier hommage à sa mémoire- en vous
levant.

M. Stockmar appelé par le hasard des
circonstances à prononcer l'oraison funèbre
de son compatriote , de son ami et aller,
ego politique , voilà une coïncidence assez
singulière.

Ce préliminaire funèbre terminé , on
passe à la lecture habituelle des lettres
d'excuse. M. Gaillard , du Valais , annonce
qu 'il ne se présentera pas cette semaine.
M. Dinichert , du 2I£Da arrondissement fri-
bourgeois , fait excuser son absence pour
lea trois premiers jours de la session.
Riach (Grisons) et M. Kinkelin (Bâle) de-
mandent à être remplacés dans la commis-
sion de gestion.

La présidence donne ensuite communi-
cation de deux mes«ages du Conseil fédéral
accompagnant le dépôt de deux nouveaux
projets : 1°Traité d'extradition avec l'Autre
che Hongrie ; 2° Revision du règlement de
service de l'armée suisse.

Pour justifier ce dernier projet militaire,
le Conseil fédéral allègue que ce règlement
date de 1866 et qu 'il a subi une première
retouche en 1882, après avoir été annuité
virtuellement par l'organisation militaire
de 1874.

M. Brenner (Bàle), président de la com-
mission de vérification dea pouvoirs, pro-
pose de valider M. Germann , le nouveau
député de Thurgovie. L'élu prête serment.
Belle tête de blond Germain , haute et mar-
tiale stature.

Un incident se produit à propos de l' as-
sermentation de M. Manzoni , dont l'élection
a été validée en décembre. Le député radi-
cal du circondarietto tessinois demande à
être dispensé du serment ; il fait la « pro-
messe solennelle » selon une formule spé-
ciale dont le chancelier donne lecture en
langue italienne. M. Ringier est visible-
ment gêné ; sa voix a moins d'ampleur et
de solennité qae d'habitude, tandis que,
dans la salle, on entend un murmure peu
approbateur , ou même des rires discrets.

C'est la première fois que je vois nn
membre du Conseil national refuser le ser-
ment et faire ainsi acte officiel d'athéisme.
C'est conforme , du reste, à la réputation
maçonnique de M. Manzoni et à ses fré-
quentes démonstrations libre-penseuses.
Mais je doute que cette entrée en scène lui
donne beaucoup de crédit et de prestige
dans l'assemblée. Noa confédérés allemands,
si radicaux qu 'il» puissent être, ne goûtent
pas beaucoup cet affichage d'antichristia-
nisme.

M. Manzoni a, du reste, le physique de
l'emploi. Son front dénudé et fuyant , son
regard incertain , son visage glabre et son
menton effilé lui donnent bien l'aspect d'un
philosophe de la libre-pensée.

Selon 1 ordre du jour annoncé, le débat
a été ouvert immédiatement sur le projet
de loi .concernant la comptabilité des che-
mins de fer.

La commission est unanime à recomman -der l'entrée en matière. Mais elle s'estdivisée sur un point important. La majo-
rité, composée de MM. Albertini , Cramer-Frey, Curti , Fehr , Keel , Marti. Schobineeret Zachokk.e, est d'accord avec le Conseil
fédéral pour substituer le Tribunal fédéral
aux arbitrages prévus par les concessions.
La minorité , au contraire , soit MM. Bôlla,Decollogny, Kuntschen et Spéiaer, veutmaintenir , sur , ce point, la déoiïion dû
Conseil des Etats.

Tout l'intérêt des débats portera sur cette
divergence.



Les rapporteurs généraux, MM. Speiser
(Bâle) et Bolla (Tessin), n'ont fait qu 'effleu-
rer le» pointa où il y a dissentiment ; ils se
sont étendu» davantage sur l'économie gé-
nérale du projet.

L'entrée en matière a été adoptée sans
opposition . La bataille se livrera sur ies
propopositions de détail , notamment sur la
question de l'arbitrage (art. 22),

Le clou de cette première séance a été le
dépôt de l'interpellation suivante de M.
Baldinger (Argovie) :

Le Conseil fédéral est invité à communiquer
les mesures que la Confédération a prises ou
avait prévues pour parer aux dangers prove-
nant de la perturbation des services publics
en tant que la poste fédérale et les chemins
de fer auraient été atteints par la grève récem-
ment annoncée du personnel des chemina
de fer.

On n'aura pas à attendre longtemps , non
plus , pour les interpellations militaires.
Mais M. Baldinger a tenu à commencer la
danse.

CONSEIL DES ÉTATS
Courte séance au Conseil des Etats.

M. Jordan Martin, président , a prononcé
l'éloge funèbre de feu M. Jolissaint , puis le
Conseil a liquidé rapidement la plupart des
affaires de chemins de fer à l'ordre du jour ,
en approuvant entre autres la majoration
du 36 % des taxes de la ligne du lac de
Thoune.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

15 mars 1896.
Pas de fusion. — Abolition de la proportion-

nelle. — Les radicaux étudient un pro-
gramme.
Les conséquence» de la journée du 23 fé-

vrier (élection des députés aux Etats) et lea
discussions de la presse avant et après cette
votation , n'ont encore rien perdu de leur
actualité ; et nous allons rapidement, sans
doute, vers une période de nouvelles agi-
tations.

Je von s ai déjà parlé de la question de la
fusion du groupe corriériste avec le parti
conservateur. Je vous ai démontré que cette
fusion n'était pas possible et , disons-le fran-
chement, n'était paa non plus désirable, du
moment que les chefs de la soi-disant Union
démocratique prétendaient que le parti
comervateur devait renoncer dans sa poli-
tique à toute base confessionnelle.

Aujourd'hui même, on m'a assuré qu 'il.y
avait à Bellinzone une réunion corriériste
ponr décider la dissolution du groupe. Bien
que je tienne ce renseignement de bonne
source, je n'oae pas espérer pour le moment
le voir se vérifier.

Mai» .les conséquences de la journée du
23 février sont bien plus importantes pour
le parti radical lui-même. Dans deux dîners
que le parti a offerts à MM. Simen et Bat-
taglini , à Bellinzone et à Locarno, ce der-
nier a annoncé un mouvement populaire
radical , qui commencera dans peu de temps,
à l'eflet de faire disparaître le système pro-
portionnel dans l'élection du gouverne-
ment. On ne veut plus du cadeau de pacifi-
cation que MM. Kunzli et Ruchonnet ont
imposé au Tessin 1

M. Simen, de son côté, n'a osé lancer
aucune proposition analogue ; mais il a bien
montré qu'il l'acceptait en promettant de
tenir à l'égard de la minorité conservatrice
la conduite de Brennus contre les Romains.
Vœ victis ! •

M. le conseiller national Bolla , la tête la
mieux équilibrée du parti radical , mais une
tête de renard , qui voudrait passer pour un
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PIA L'ORFANELLA
RENÉ FAIDY

On pouvait, sans doute , si le fait venait à
être découvert , l'accuser d'entretenir des intel-
ligences avec les bandits ou do contrevenir
aux ordres de Manhès défendant de les secourir
de quel que façoa que ce fut : mais, encore une
fois, qu'importait tout cela, puisqu 'il s'agissait
de sauver une âme en péril de l'éternelle
damnation 1

— Il faut nous hâter, disait Pia tout en mar-
chant ; nous n'arriverons qu 'au coucher du
soleil dans la vallée du souterrain , et Léoni
était déjà bien mal au moment où je l'ai
quitté.

i Oh 1 s'il allait mourir, reprenait-elle sur un
ton désolé. Je l'ai entendu râler eu demandant
à boire. J'ai peur qu'il ne succombe avant notre
arrivée !

La jeune fille oubliait sa fatigue. Son an-
goisse était si poignante qu 'elle n'avait accepté
qu'à grand'peine quelques aliments légers
offerts avec instance par le prôtre qui s'inté-
ressait vivement à elle.

« Il faut nous hâter ! Il faut nous hâter ! »
Pia répétait ces mots, comme si leur marche
pouvait en devenir plus rap ide.

Cependant , il fallait fendre la foule , la même

modérateur , tandis que dans la pratique il i fribourgeois m'a fait prendre la plume pour _ du personnel des instructeurs et des offi
est tout aussi radical que les extrême» , a
affecté de combattre avec quel que énergie
le plan belliqueux de MM. Simen et Batta-
glini.

Quel sera le résultat de cette campagne
radicale contre la proportionnelle ? Je ne
suis pa» en mesure de vous le dire. Quelle
position prendront les conservateurs ? C'est
trop tôt de vous en parler. •

Les radicaux , dans leur réunion de Bel-
linzone , ont pris au»si une autre résolution :
ils veulent se donner un programme I On
a même nommé une Commission à cet eflet.

Voilà donc bien dea perspectives politi-
ques dana l'avenir de notre canton. A vrai
dire , toutes ces questions ne descendent
pas jusqu 'au peuple. Elles ne se discutent
que dans les classes dirigeantes.

FENKIR .

LETTRE DE GENÈVE
Genève, IG mars.

A. propos de deux conférences
La question palpitante d'intérêt qui pas-

sionne à un haut degré l'opinion publique ,
jusqu 'au moment où le scrutin du 22 de ce
mois aura apporté une solution daha un
sens ou dans l'autre , n'empêche pas MM.
le» conférenciers de donner libre cours à
leurs exposés populaires.

Parmi lea sujets traités hier , dimanche,
il en est deux , très différents à tous égards,
sur lesquels je désire attirer un instant
l'attention de vos lecteurs.

A Versoix , où , à côté des catholique» ro-
mains , il y a les catholiques dits libéraux
et lea protestants , et où il faut , par consé-
quent , de la part des ecclésiastiques des
diverses église», beaucoup de tact et de sup-
port mutuel , M. le pasteur Povet a choisi
pour sujet de son entretien cette Guerre
des Cévennes qui nous transporte en pensée
au milieu des cruauté» commises après la
révocation de l'édit de Nantes, en 1685. Et
dire qu 'à la veille de l'Exposition natio-
nale , on prêche partout la concorde! Pas
de commentaires.

D'autre part , sous le titre de Voyages en
zig zag, M. G. Fatio a fait , également hier ,
à l'Union chrétienne des jeunes gens, à
Genève, une excursion avec projections
lumineuses dans la vallée de la Sarine et
les auditeurs ont eu successivement sous
les yeux des vues de Fribourg, de Bulle
et du reste de votre pastorale Gruyère.

Dans un excellent discours préliminaire ,
l'orateur a parlé d'une mère ayant 22 en-
fanta , tous de caractères et d'aptitudes dif-
férents. Tandis que les uns sont très gais,
d'autres sont plus froida ; — il y a aussi les
grands et lea petits , les vieux et les jeu-
nes , etc Vos lecteurs auront déjà compris
qu 'il s'agit de maman Helvétia.

Ensuite , M. Fatio a fait ressortir , dans
les meilleurs termes, que , ai le contraste
e»t grand entre Fribourg et Genève, par
exemple, Genève ne doit pas oublier qu 'il
est le Benjamin et que s'il diffère d'opinion
avec ses anciens combourgeois de 1519, il
doit aux Fribourgeois honneur et respect ,
parce que la cité de Berthold IV a déjà as-
socié son sort à la Suisse lors de la glo-
rieuse bataille de Morat en 1476 et lorsque,
«ous les auspices de Nicolas de Flùe, Fri-
bourg et Soleure ont été reçus dans l'alliance
helvétique en 1481 !

Enfin , le conférencier a inaiaté sur le fait
que Genève devait plus de gratitude à Fri-
bourg qu 'à Berne.

La soirée s'est terminée par un Ranz
des vaches chanté d'une manière trè» ex-
pressive.

Cette excursion si bienveillante en pays

foule grouillante qu 'au matin où les marchands
de frulli di mare circulaient , maintenant ,
vantant bien haut leur marchandise.

Tout à coup, comme Luca Borgi et l'Orfa-
nella s'engageaient dans une rue plus large et
mieux alignée que celles qu 'ils avaient traver-
sées jusque-là , il se fit uu brusque remous dans
la masse des promeneurs et des ,oisifs.

On criait : t Les soldats I Place aux soldats !»
Et , en effet , c'était l'approche d'une troupe

en.maTcbe qui causait toute ceUeagitation sur
la chaussée.

Le prêtre et la jeune fille durent se ranger
comme les autres et bientôt ils apercurentles
uniformes qui débouchaient dans une gloire
de rayons de soleil.

A cette vue , la pauvre Pia se sentit prise d' an
frisson de terreur et son cœur se serra. Elle
venait de reconnaître , en effet , le dolman rougo
des carabiniers d'élite. Ceux-ci allaient passer
tout près d'elle et quelques-uns d'entre eux
pouvaient fort bien la reconnaître, ayant pour
cela les meilleures raisons du monde. La petite
servante de Léoni distingua même , aussitôt ,
sur le flanc du peloton , le sous-officier Zerbino,
son ennemi mortel depuis l'affaire de la veille.

La foule était si compacte, en cet endroit ,
que la monture de l'Egyptien frôla presque la
jeune fllle et que le cavalier se pencha pour
invectiver les curieux qui gênaient le défilé.
Alors , comme, en un éclair , Zerbino reconnut ,
lui aussi , Pia ; mais la troupe était en marche ;
ïa discipline défendait de rompre les rangs, et
le carabinier ne put que jeter à la jeune ûUe
un regard furieux où étincelait toute sa haine.

Les carabiniers rouges passèrent de là sorte,
au pas, le. sabre [au clair, et immédiatement

vous faire parvenir cette bien pâle narra
tion.

NOUVELLES DES CANTONS
Noble protestation. — Depuis quel-

que temps , le journal le Dovere, organe de
M. Simen , le chef du gouvernement radical
tessinois , publie des article» d'une extrême
violence contre Mgr Molo , et contre le
clergé. Ces articles paraissent tantôt aous
forme de correspondances signées Léo ou
bien l'Eremita di Cimaronco, plus rare-
ment comme articles de la Rédaction.

Ces attaques contre l'administrateur apos-
tolique du Tessin commencent à émouvoir
le ciergô et lea catholiques tossinois. Le
signal d'une protestation vient de partir du
Malcantone. Tous les prêtrea du décanat
d'Agno ont signé uno adrease à Mgr Molo
pour lui exprimer la douleur qu 'ils ressen-
tent en présence de « détestables insultes,
de provocations impies et de lâches mena-
ces ». En outre, les membres conservateurs
des conseils municipaux et les conseils pa-
roissiaux ont signé une protestation au
nom de l'unanimité morale des habitants
de cette vallée.

U faut remarquer que les correspondan-
ces publiées par le Dovere sont censées ve-
nir du Malcantone , où Mgr Molo se trouve
en ce moment en tournée de confirmation.
Mais on croit que d'autres parties du can-
ton s'associeront à la manifestation du
clergé et des bons catholiques de la contrée
d'Agno.

Misée franciscain. — Un frère de
M. l'avocat Folletête, de Porrentruy, le
R. P. Louis-Antoine, Capucin , Supérieur
de la Province de Lyon , a fondé au cou-
vent de Marseille un remarquable musée
artisti que, comprenant d'innombrables ob-
jets religieux. Un grand nombre sont des
chefs-d'œuvre de peinture , de sculpture , de
gravure , de ciselure, de typographie , de
meubles , de tissus , de broderies , etc., ainsi
qu'une foule de manuscrits et documents
précieux. Ce Musée franciscain vient , aur
la demande du procureur général de l'Or-
dre des Capucins , d'être placé sous la haute
protection du Souverain-Pontife. Par Bref
du 20 décembre 1895, Léon XIII interdit à
quiconque et pour n'importe quel motif ou
quel prétexte d'enlever, d'aliéner , d'échan-
ger , de vendre, de prêter ou de déplacer
un objet quelconque de cette riche collec-
tion. Cette intervention du Saint-Siège
montre l'importance de l'entreprise de no-
tre honorable compatriote , bien connu dans
le monde savant par sa Vie de saint Fran-
çois d'Assise et par les Analecta Ordinis
minorum Capucinorum.

Le cardinal Mauri à Einsiedeln. —
La Libéria rappelle que le càrdinal Mauri ,
archevêque de Ferrare, dont nous avons
annoncé la mort , se trouvait l'année der-
nière à Einsiedeln , en même temps que le
train des pèierin» tessinois , à qui il fit le
sermon de bienvenue , au moment de leur
arrivée. Tout blanc dans son habit de Do-
minicain, avec une figure pâle et comme
diaphane , il semblait que ses parole» sor-
taient de la bouche d'un saint.

Aux militaires. — Au moment où
commencent les écoles de recrues et la lon-
gue liste des services militaires, on peut
signaler aux défenseurs de la patrie l'A-
genda militaire suisse, édité par MM. At-
tinger frères, à Neuchâtel, et en vente dans
toutes lea librairies. On y trouve toua les
détails utiles sur l'organisation militaire
suisse, dea notions générales sur le ser-
vice des diverges armes , ainsi que la liate

après cette avant-garde d'élite , deux personna-
ges apparurent , montés sur de magnifiques
chevaux dont la selle finement brodée reposait
sur une housse de couleur bleue brodée d'or
pour l'un , rouge avec une bande noir, pour
l'autre.

Le premier , superbe cavalier , au visage d'as-
pect théâtral empreint d'une robuste confiance
en soi, avait la ligure encadrée d'épaisses bou-
cles noires jusqu 'au menton , avec des youx
très vifs soua des sourcils épai3 rejoignant le
nez fortement accusé. Il apparaissait tel , en un
mot , que nous le représente le portrait de Gérard ,
avec son cou puissant enfoncé dans les bro-
deries de son habit militaire.

À la main , une simple cravache ; et pas plus
de sabra au côté que de pistolet dans ses
fontes.

C'était le roi Murât , en personne , et l'assis-
tant Luca Borgi le reconnut aussitôt.

Le second — un général très sobrement em-
panaché, de taille moyenne et d'assez forte cor-
pulence , le front volontaire et l'air têtu — n'é-
tait autre que Manhès, l'implacable ennemi des
brigands napolitains.

Derrière eux, deux aides de camp suivaient,
plus brillants et plus galonnés que leurs chefs
eux-mêmes.

Le roi Joachim et Manhès causaient entre
eux avec animation , et Murât semblait prendre
un vif intérêt aux détails que lui donnait le
général. Il s'agissait des mesures prises pour
réprimer le brigandage , et le roi se faisait ren-
dre compte de tout très exactement. En effet ,
quand les exigences de Napoléon lui laissaient
un moment de répit , Murât se mettait avec ar-
deur à son métier de souverain ; il entrepre-

ciers des deux premières divisions.

Lignes d'Intérêt secondaire. "
M. Guyer-Zeller proposera , au moyen d'un6
motion , à la prochaine assemblée généra^
des actionnaires-du Nord Eat , de voter 'asubvention que le Nord-Est aura à verser
aux ligne» d'intérêt secondai re, dans le ca8
où les propositions du Comité de ce» lignes
relatives aux modifications à apporter pa*
l'Assemblée fédérale au projet de loi sur' 3
comptabilité des Compagnies de chemins ie
fer , seraient adoptées. 11 proposera égal*'
ment de contribuer pour 3 millions pour j6
tronçon , devisé à 8 */2 millions , Coire Tte'
felnkasten , de la ligne projetée Engadine-
Orient, dans l'hypothèse quo le canton de'
Grisons participera pour 3 % millions et ja
Compagnie de l'Union Suisse pour 2 mi'"
lions , à la construction de la ligne. ¦

Industrie dn bois. — Dans une assen1'
blée très fréquentée , l'Association balois6
des ouvriers !d«* l'industrie du bois a décida
d'organiser un mouvement des salaires &
de soumettre aux patron» les revendications
suivantes : Fixation d'un salaire quotidien
minimum de cinq francs pour une journé e
de travail de dix heures , avec augmentation
de 25 % P°ur lfi travail supplémentaire, ej
de 50 % pour le travail du dimanche ou »
l'étranger. Chômage le 1er mai. Une Com'
mission de grève, composée de neuf meW
bres , a ôtô chargée de présenter ces reven-
dications.

FAiTS DIVERS CANTONAUX
Générosité. — M. J.-J. Baumann , un de»

associés de la maison de soieries BaumaW1;
Streuli et Cie, mort récemment , a légué au*
employés et ouvriers de cette maison uO"
somme de 110,000 francs , à répartir selon leuf
ancienneté.

Terrain miné. — Le quai de Lucerne *
subi un nouvel abaissement; le terrain es'
descendu la semaine dernièresur une longueur
de 8 m. ; pour réparer ces désastres et revenir
au point que l'on avait primitivement atteinj'
il faudra environ 1000 mètres cubes de maté-
riel. Ces enfoncements du terrain étaient à pr^-"
voir et l'on est, au contraire , fort satisfa'1
qu'ils aient eu lieu maintenant pendant g"6
l'on travaille à consolider les fondements ; oIj
peut ainsi prévenir immédiatement des dégâ'8
qui se seraient infailliblement produits p'03
tard.

NOUVELLES DU MAT*N
Le congrès international àes

chemins de fer réuni en ce moment à
Paris , a eu lundi matin sa séance d'ou-
verture. M. Guyot-Dessaigne, ministre
des Travaux publics, qui présidait , a
souhaité la bienvenue aux délégués étran-
gers. Il a fait ressortir l'importance du
congrès réuni pour étudier les améliora-
tions à apporter à la convention de Berne
d'octobre 1890, sur les transports de
marchandises par chemins de fer. k6
ministre â engagé le congrès à ne tou-
cher à la convention de berne qu'avec
une extrême prudence ; il a fait un vn
éloge du directeur de l'office central *
Berne.

Les Anglais contre les dervi'
ches. — Lundi, à la Chambre des Coi»'
munes, M. Gurzon répondant à sir "W-
Harcourt , a déclaré que l'expédition d®
Dongola a été décidée pour arrêter 1*
marche des derviches , et pour parer au*
dangers résultant des échecs des. Italiens»

nait alors des réformes louables avec toute '*
fougue dont il faisait preuve sur les champs o9
bataille contre les régiments ennemis.

Bt cependant il restait , sur son trône , le lieu;
tenant soumis du terrible capitaine sous q u'
tremblait l'Europe.

Dans ses appartements, à portée de la vnain>
il avait toujours ce fameux nécessaire de ca*;
pagne en argent marqué à son chiffre , aujou*
d'hui conservé au musée de Bâri , dont tou ',
les pièces, s'èmboltant lés unes dans les afttr ,e '
sont enfermées dans une caisse très portati*
en acajou ovale. . ,

A toute heure du jour et de la nuit , le roi ot
Naples devait être prêt à voler où l'appellera 1
l'ordre du maître, sur les bords du Tage ou <j
Danube , comme sur la route de Madrid ou "Kremlin. .

En l'année où se place cette histoire , Murfejouissait précisément d'un de ces instants o
repos qui furent si rares dans sa preslig ieui
carrière ; aussi avait-il le loisir de s'occup^j
avec son Adèle Manhès, de cette question '*.
brigandage, fléau chronique des pop u lau""
napolitaines. . is.— Tout est prêt , disait le général, en W,esant la voix. Nous connaissons maintenant .
repaire où se cache Léoni. Celui-ci pris ou W
les autres chefs de bande seront bientôt en'
nos. mains. .\e

< Pas plus tard que ce soir , nous forceron» ,
loup-cervier dans sa tanière. Les ordres s*»
donnés, nos hommes prévenus. J'ai fait *» ,e
ce matin même, une Compagnie qui cerne*
souterrain où les bandits se cachent. . _„ i

(A suivra



ces faits constituant un double péril pour
l'Egypte, la civilisation et l'Europe.

M. Labouchère a rép liqué. On massa-
cre toujous les hommes libres sous pré-
texte de civilisation. Quant à l'Europe,
elle n'est pas favorable à l'occu pat ion de
l'Egypte qui ne court aucun danger du
fait de la marche des derviches, ni de
l'échec des Italiens. Il a conclu en propo-
«mt l'ajournement.

Sir Ch. Dilke l'a appu yé ; mais la
Chambre a repoussé l'ajournement par
268 voix contre 126.

Le» Italiens en AJViqae — L 'Opi-
nione militare dit que des dépêches ar-
rivées de Massaouah confirment la mort
héroïque des généraux Dabormida et Ari-
mondi, tombés à la tète de leurs brigades.

Suivant une dépêche de Saint Péters-
bourg à la Gazette d e Cologne, le b ruit
•court depuis trois jours que Ménélik au-
rait demandé à la Russie de servir d'ar-
bitre entre M et l'Italie. Bien que, dans
les cercles officiels russes, on démente
ce bruit , cependant , d'autre part , on pré-
tend savoir que la Russie aurait déjà en-
voyé en Abyssinie ie conseiller d'ambas-
sade à Rome, baron de Meyendorf qui
serait , eu outre, chargé de remettre au
négus le grand cordon de l'Ordre de
Saint-Georges.
' A Cuba. — Une dépêche de la Ha-

vane raconte que la garnison de Cano,
près de la Havane, prenant un bataillon
espagnol qui s'avançait vers la ville ,
pour une troupe d'insurgés, a fait feu
sur lui et que le bataillon a riposté,
croyant à son tour avoir af faire à des
insurgés qui s'étaient emparés de la ville.
Il y a eu , dans cette rencontre, 12 sol-
dats tués, 5 officiers et 27 soldats blessés.

Maceo a brûlé la ville de Batabano,
mais il a ensuite été battu par les Espa-
gnols et a subi des pertes considérables.

COURRIER LITTÉRAIRE
LES IDEES D'UN HOLLANDAIS

sur l' enseignement des Lettres

Dans le journal hollandais De Tgd , du
7 février dernier , nous lisons l'article sui-
vant , publié à l'occasion de la nomination
d'un professeur à l'Université d'Utrecht
Il renferme d'excellentes réflexions qu 'il
est bon de vulgariser, et pour ce motif nous
l'insérons dans la Liberté.

Le journal do l'Etat iSlaalscouranl) a an-
noncé, il y a quelques semaines, la nomination
du D1 Kalfi , jusqu'ici professeur au gymnase
d'Amsterdam , à la chaire de philologie et de
littérature hollandaise à, l'Université d'Utrecht.

Nous nous réjouissons de cette nomination,
et nous sommes persuadés que les étudiants
qui auront ô suivre ces cours ont appris cette
nouvelle avec la même satisfaction , et atten-
dent avec impatience le moment où le nouveau
professeur commencera sa carrière académi-
que, car le W Kalff est spécialement désiré
paypii ceux qu 'on désignait comme capables
d'occuper la chaire de philolog ie hollandaise.
C'est que dans tous ses travaux il s'est p 'acé à
un point de vue où nous avons vu , durant ces
derniers temps, se placer un trop petit nombre
de professeurs. 11 a publié des travaux sérieux
qui lui ont acquis une influence .remarquable,
et nous espérons, non sans motif , que cecte
influence ne fera que grandir dans ses fonc-
tions nouvelles et dans son milieu nouveau ,
où t la philologie hollandaise > , telle qu 'on
l'enseignait durant les dernières années, était
excessivement appauvrie.

Absolument dominée par l'érudition de la
Deutsche Wissenschaft , elle avait cédé do plus
en plus ia place à ia linguistique , à la phoné-
tique, à i'étymologie et aux autres parties
secondaires de toute la science. Ces parties
secondaires, nous l'affirmons énergiquement ,méritent parfaitement d'être un sujet d'étude,
et sont un lot important de ce que doit con-
naître pleinement le futur docteur es lettres.
Mais — et la chose s'explique pleinement par
Je proverbe ; Nouveaux maîtres, nouvelles lois
— les parties secondaires avaient envahi de
plus en plus la situation, et il est venu un
temps où , selon quelques-uns, elles consti-
tuaient la science, tandis qu 'on désignait avec
impertinence sous le nom de dilettantisme les
autres questions auxquelles l'étudiant des Let-
tres doit donner son,attention.

La science était uniquement ce qui peut être
classifié et divisé , la conclusion de rénuméra-
tion d'une certaine quantité de faits , et tout
cela avec des résultats parfois bien douteux.

•La critique des textes est sans doute très
Utile, et la recherche des corrections à faire
Peut être une bonne gymnastique. Il est parfois
de grando importance de savoir combien d édi-
tions compte une œuvre, et quand est apparue
la première ; la bibliographie nous a rendu
souvent des services trôs appréciables.

Nous ne désirons donc nullement que toutes
ces choses utiles soient négligées, mais nous
insistons avec toute notre|énergie pour qu 'on
n'oublie pas que l'histoire de la littérature est
une histoire de l'art , et que, par conséquent ,
dans l'étude des produits littéraires , l'appré-
ciation esthétique ne soit pas négligée,. et qu'au
contraire, l'esthéti que soit étudiée dans ses
rapports immédiats avec les œuvres littéraires.

Lorsqu'on perd de vue qu'un poème ou une

œuvre en prose n'a de valeur que comme ma-
nifestation artistique ; lorsqu'on fixe trop exclu-
sivement son attention sur le livre, et insuffi-
samment sur l'esprit qui y doit vivre, l'histoire
de la littérature dégénère en bibliographie. S'il
n 'en était delà sorte , comment serait-il possible
que lorsque les savants consacrent toute leur
attention aux productions ies plus insignifian-
tes des siècles passés, et en écrivent de gros
livres, celui qui s'occupe de critique littéraire
et des œuvres modernes passe pour un amateur
aux yeux de ces gens-là? Faut-il moins de
mérite, faut-il moins d'étude profonde pour
comprendre une œuvre réoente, pour dire ce
Qu 'on a compris, que pour éplucher un produit
sans importance des temps passés ? Où est-il
écrit qu un auteur doit mourir, et môme doil
restei' mort pendant longtemps, avant que les
savants doivent songer à s'occuper de ses tra-
vaux? Pourquoi faire à un homme nul d'autre-
fois l'honneur de parler de lui dans les revues
distinguées , tandis que , heureusement , un
bomme nul de nos jours est laissé de côté ?

C'est, dit-on, pour connaître l'esprit des siè-
cles passés. Fort bien I Mais, s'il vous plaît ,
étudions une fois aussi l'esprit de notre temps.
Cette étude est certainement d'une importance
égale.

Beaucoup de. ces traités savants ne sont pas
lisibles. C'est heureux ! Ou mieux c'est triste.
A quoi bon , en effet , toute cette étude de lalangue , si les hommes qui y pénètrent si pro-
fondément, qui ont dévoilé tous les mystères
de la phonétique, et qui savent les étymologies
des mots les plus impossibles, n'ont pas môme
appris à s'exprimer en bon hollandais ? On
oublie tout à fait que la plupart des étudiants
doivent enseigner plus tard notre belle langue
k ia jeunesse , dans les instituts d'instruction
secondaire ou supérieure , lui appi-endre à en
faire usage, et lui inspirer l'admiration des
produits littéraires et artistiques de cette
langue.

Est-ce pardonnable ? Est-ce que, au Moloch
de la science an und f i i r  sien il faut sacrifier
ainsi son temps et ses études, tandis que le but
des études est le plus souvent perdu de vue
complètement ?

Mais ce qui est pire, nous le répétons , c'est
que ceux-là uniquement qui prennent l'étude
des lettres au sens borné , revendiquent à leur
profit le monopole du titre de * savant en lit-
térature. • Celui qui est dans la catégorie des
c hommes do lettres» doit baisser humblement
les yeux devant GUX , et n'est que péniblement
toléré dans leur société. C'est précisément lemonde renversé. Ce sont les c savants en litté-
rature • qui devraient rendre grâce aux poètes
et aux écrivains, puisqu'ils en vivent. Au lieu
de cela, ils s'élèvent à perte de vue au-dessus
d'eux et n'admettent que pour eux seuls le
droit à la parole.

Mais ce tableau n'est-il pas trop noir ?
C. Vosmaer écrivait dans l'Amazone (1880,p. 116) : « Les hommes qui s'adonnent au droit
et aux sciences politiques restent étrangers ù
la civilisation littéraire et esthétique; et ceux
qui se livrent aux études littéraires enferment
leurs humanités dans une science sans art , et
forment une caste qui ne voit que cette science
bornée. Ennoblir et élever les sciences litté-
raires par l'art , faire coopérer la science aux
productions esthétiques , c'est Ce qu 'ils nom-
ment souvent le dilettantisme. Perdus dansl'anatomie de la langue, ils ne travaillent pas
a la _ formation des esprits, qui aspirent à la
poésie et à l'intelligence de la nature. Le maln 'est pas en ce qu 'ils traitent la langue et la
littérature comme des sciences, car ,'à ce. point
de vue, ils rendent eux aussi des services im-
portants , mais en ce que . souvent la composi-
tion esthétique et scientifique est comprimée
chez les autres ; les lettres et les arts sont
arrachés à leurs fondements nécessaires, scien-
tifiques et classiques. Les hellénistes se for-
ment le plus souvent en dehors do ces spécia-
listes , et dès lors la science et l'art peuvent
devenir étrangers à la nation. >

On pourrait défendre la thèse que le despo-
tisme exercé par les tenants de la philologie
3aos art est une conséquence au maxeriansme.
Le haut idéal du beau est perdu. On a oublié
nue l'histoire des lettres est celle de l'esprit
liumàin ; que dans la littérature quin 'est .pas
née du passe-temps, ou qui ne tend pas sim-
plement à amuser, parle la voix de tous les
peuples, de leurs pensées, de leurs souffrances ,
de leurs aspirations vers ce qui est élevé ; que
l'histoire de la littérature nous montre le cœur
humain dans tous les temps et sous toutes les
influences, et surtout lorsquil s est senti
attiré vers son Dieu. L'idéal du beau a disparu ;
la confusion aussi complète que possible est
née ; sur quelle base veut-on édifier une
science solide du beau , si ce n'est sur le fon-
dement d' une vérité absolue? Combien mes-
quine devient l'histoire de la littérature, lors-
qu 'on n'y entend pas avant tout la première
expression de la vie du cœur ! Certes , la vie
est belle et riche : mais elle n'a sa plus haute
valeur que lorsqu 'elle est envisagée dana ses
rapports naturels avec une vie éternelle.

D'où viendra cette vivifleation , si les pre-
mières vérités sont niées ? Qui créera en nous
l'enthousiasme, si la langue même ;n'est qu 'un
moyen conventionnel , né fortuitement du pre-
mier cri de l'ancêtre qni venait à peine de
franchir le passage du singe à 1 homme primi-
tif? Les mots < idéal > et < beauté >. sont-ils
devenus des mots saus signification , et de-
vons-nous nier le beau suprême!

Il est temps de comprendre ces questions. Il
est temps que la poésie reprenne ses droits,
et que cette tille de la lumière ne se fasse pas
chasser par sa servante. Il n'y a pas de ser-
vante sans la maîtresse.

Ces demandes assurément n'ont rien d'exor-
bitant, quoiqu 'il ne soit pas facile d'en deman-
der l'accomplissement dans une Université de
l'Etat.

Quoi qu'il en soit, nous avons exprimé notre
désir que l 'on comprenne et,an que l'histoire
de la littérature est une histoire d'art.

Or , précisément , cette formule se trouve
dans l'un des livres dù nouveau professeur.
Pour ce motif , nous le-saluons avec joie. Ses

œuvres témoignent , montrent qu'il s'intéressa
aux progrès de la science et deTa langue , et
que sous ce rapport ii est à la hauteur de sa
lâche, mais aussi qu'il a su se garder contre
le souille glacial de la philologie sans âme,
qu 'il reconnaît ies droits de l'art à côté, peut-
être au-dessus de la simple science pédantes-
que. C'est pourquoi nous le félicitons et nous
avec lui , de sa nomination.

FRIBOURG
Réparation de l'église Notre-Dame.

_ En vue de la réparation complète de l'é-
glise Notre-Dame, qui doit commencer le
mois prochain , le clergé de Notre-Dame,
avec l' approbation et la bénédiction de Sa
Grandeur Mgr Deruaz , va incessamment
recueillir le montant des listes de souscrip-
tion mises en circulation il y a trois ou
quatre ans. Monseigneur dit , dans aa lettre
d'approbation du 8 octobre 1895 : « Nous
encourageons les fidèles de la ville de Fri-
bourg à favoriser cette œuvre par de géné-
reuses offrandes et nous espérons qu 'aux
premières souscriptions viendront s'en ajou-
ter de nouvelles qui permettront de mener
à bonne fin les réparations si nécessaires et
qui sont déjà commencées. »

La réparation intérieure de l'église est
devisée à 15,700 francs. Dans ce chiffre
figure le remplacement des fenêtres actuel
les par des vitraux simples et convenables
à la fois. Pour que la réparation fût  com-
plète , la tour exigerait aussi une restaura-
tion devisée à .5,500 francs , ce qui porterait
le chiffre total à 21,200 francs , sans compter
les imprévus auxquels il faut s'attendre
dans un travail de ce genre.

Un certain nombre des premières sous-
criptions sont déjà rentrées ; de généreux
dons , pour lesquels le ciergô de Notre-Dame
offre ici l'expression de sa vive reconnais-
sance, sont venus s'y ajouter ; mais un
vaste champ est encore ouvert à la géné-
rosité de notre pieuse population pour la
conservation de l'édifice religieux (e plus
ancien de notre ville et le plus cher aux
cœurs dévoués à Marie , de cet édifice dont
l'histoire est , en quelque sorte, celle de
notre cité et qui offre aussi un précieux
intérêt au point de vue artistique par ses
vestiges de l'architecture du XIIe siècle.

Ajoutons que l'église Notre Dame ne poa-
sède aucun fonds pour ses réparations , à
part lea dons des fidèles ; les ressources
dont, elle dispose pour lea frais du culte
sont absorbés par les dépenses courantes
de l'année.

Les pieux fidèles auront donc là une des-
tination toute trouvée pour leurs aumônes
du Carême Qu 'on veuille bien , dès lors ,
réserver bon accueil aux personnes char-
gées de faire rentrer ,  les souscriptions . .et
de procurer les ressources nécessaires au
relèvement du sanctuaire de Mariê l

Tira«e de l'emprunt à prîmes de la
Ville de Fribourg. —- Voici les numéros
gagnants an tirage du 14 mars :

Numéros Numéros
desséries , des oblig. Primes des séries des obli g. Primes

558 9 100 5806 .10 " 100
» 15 100 » 23 60

597 g .100 6065 4 IOO
• » 20 100 6088 18 100

660 4 100 6262 8 100
> 15 100 » 9 1O0

691 13 1500 » 10 109
> 15 OU 6265 20 100

•3U 10 IQQ » .35 m
1779 13 100 6526 16 60

» I l  60 0651 19 100
> 25 80 6709 ,20 100

1910 3 00 » 23 100
19-18 24 100 73 U 4 100
1971 17 100 » 18 60
. > 22 100 7762 6 100
2B30 6 100 7819 7 100

»• 21 60 8212 5 100
SloO 20 60 8212 20 100
3206 - 20 100 8273 12 100

> 23 60 8814 8 100» 25 60 8944 0 60
3310 15 100 9019 20 100
3179 25 00 » 25 100
3487 5 100 9440 9 100
: » 16 100 » 17 100
4850 10 100 94S9 5 100
5389 3 100 » 6 12000
5407 10 1500 9989 7 100

» 17 100 » 17 100
' 19 100 > 24 m
> 23 100 10117 3 60

5507 3 100 » 11 100
5659 3 100 10.485 7 60

» 22. 100 5149 9 100-
• Toutes , les primes ci-contre, ainsi que les
obligations des séries 494, 558, 597. 660, 694,
974, 1574, 1779, 1910, 1948, 1971, 2330, 3150,3206, 3310,. 3479, 3487, 4850, 5389, 5107, 5507,
5659, 5749, 58u6, 6065, 6088, 6265, 6262, 6526,6651, 6709, 7311 , 7323, 7498, 7762, 7819, 8212,
8273, 8814, 8944. 8955, 90.9, 9440, 8489, 9501,
9989, 10117, 10485, seront payées, dès le 15
juillet 1896, par 15 fr., par la Banque de l'Etat
de Fribourg et par les Banques mentionnées
dans les obligations.

Enseignement professionnel. —
L'enseignement professionnel tend à se
développer nn peu partout eu Suisse et à
l'étranger. Notre cantou n 'est pas resté en
arriére dans ce domaine, qui n'est cepen-
dant pas encore suffisamment exploité.

II fallait un organe, une direction pour
cette forme d'enseignement. M. Léon Ge-
noud , directeur du Musée industriel de
Pribourg, a comblé cette lacune en. publiant
la Revue suisse de l'enseignement profes-
sionnel , organe romand de l'Union suisse
des maîtres de dessin et des maîtres d'en-
seignement professionnel. Cette Revue
paraît en livraisons mensuelles et en est à
la troisième année de son existence.

La livraison de j  anvier et février contient
une étude sur la stylisation des plantes , un
compteren du du troisième Congrès de l'en-
seignement technique, tenu à Bordeaux au
mois de septembre dernier , une étude sur
les rapports de l'enseignement scolaire avec
l'enseignement de l'atelier , un exposé de la
méthode de dessin dite genevoise prescrite
pour les écolos du canton de Fribourg, un©
chronique très bien faite de l'enseignement
professionnel dans les différents cantons
suisses, ainsi qu 'à l'étranger.

Par ce sommaire qne nous abrégeons ,
le public compétent pourra se rendre
compte de l'utilité de la Revue de l'ensei-
gnement professionnel .

Cours de maréchalerie à Fribonrg.
— En exécution de l'art. 2 de l'arrêté
d'exécution du 30 juin 1888, concernant
l'exercice de la profession de maréchal-fer-
rant , un cours de ferrage sera organisé ce
printemps. Un avis spécial en fixera la date
et la durée. Los maréchaux établis , non
porteurs de patente , comme aussi los ou-
vriers maréchaux qui désirent se pourvoir
d' un diplôme sont invités à s'inscrire, pour
le dit cours, au bureau de la Direction de
l'Intérieur, jusqu 'au 23 mara courant.

L.'Administration des Eaux et Fo-
rêts nous communique qu'elle livre, gra-
tis, jusqu 'à nouvel ordre, de la sciure, aux
familles indigentes. S'adresser à son usine
de Pérolle8.

COMITÉ DES CONFÉRENCES
Salle de la Grenette

Demain , mercredi , 18 mars, à 8 heures
du soir, conférence publique et gratuite
donnée, sous les auspices de la Société dea
Beaux Arts, par M.Ie prof. Dr deMolin , sur
RubeEs et son œuvre. (Projections lumi-
neuses.)

Eglise de Montorge
19 mars, Fête de saint Joseph

Matin :
6 3/4 heures, Messe çonvenÇue/fe.
7y4 heures , sermon allemand.
8 y2 heures, Office pontifical ; cérémo

nies de prise d 'habi t ; sermon de circona
tance; bénédiction du Très Saint Sacre
ment.

Aj)rès-midi :
2 heures, sermon français; Saiut et bé

nédiction du Très Saint Sacrement.

Petite Poste

M. D. r. c. â R. — Reçu 12 francs pour vc
tre abonnement à la Liberté pour 1896. Merci

f
ï Madame Schenker-Qillet et sa fa-
9 mille remercient bien sincèrement
1 toutes les personnes tt  les Sociétés
a pour toutes les sympathies qui leur
1 ont étô témoignées à l'occasion de là
1 maladie et du décès de leur regretté
i époux et parent

Monsieur Victor SCHENKER
tonnelier

Mars | U| 12| 13} U| 15j 16] 17| Mars
7 h. maiinl—3i 5 5 2 3i 61 61'ih-matln
1 h. «)l. j io( 3I 6 7 14! 14 12 1 b «oir
7 h «nlT i 6 6 4 5 10 91 I ~'\ «oir

M. SOUSSENS , rédacteur.

i . . .—i—.__ 
Observatoire météorologique de Fril
Les observations sont recueillies chaqu<

à 7 h. du mutin , 1 et 7 h du soir
BASOMIÈTEK

| Mara )U |  12) 131 Î4j 15} 16)17| i
i 78JS.0 E_ I |E»

720.0 È§- §-
716,0 =- j§ -

Moy. s™ i i lll !§«•'

Taïs.iiOiiE rae (Centigrade •



Côté f rançais du Luc Léman place
pour un
Vrai "vacher

S'adresser, sous chiffres N2982L, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Voqler , Lausanne. 4ol

Maison à vendre
à Fribourg, dans la haute ville,
grande maison de rapport : 26 cham-
bres, 7 cuisines, 7 caves, grange,
écurie, poulaillier, séchoir à linge,
buanderie, orangerie. Grands locaux
au rez-de-chaussée, jardin potager
et d'agrément, verger. Contenance
totale 30 ares (332 perches).

S'adresser à M. le notaire Edouard
BLANC , à Fribourg. 385

Agence de placements
On demande de suite :
Une bonne domestique , sachant

cuire, pour Bienne ;
Des filles de cuisine pour Neuchâ-

tel, ainsi que de bons domestiques
de campagne.

S'adresser A. Biolley, rue de
la Préfecture , Fribourg. 447

¦Kiffranxiinniwmr """•••:~—
f 
.our le I*»' ou 15 avril , pour Inter-
aken, une fllle sachant tout faire,

munie de bons certificats.
Offres , sous H 784 F, à l'agence de

publicité Haasenste in et Vogler, à
Fribourg. 510

Chez A. Ma, Àïencies
dépôt de matériel de cons-
truction, tel que s chaux,
gypse, ciment, lattes, lit-
teaux, tuyaux en ciment de
toute grandeur, tapisseries,
vitrauphanie , couleurs et
vernis, aux prix les plus bas
du .iour. H786F474*|

A. JLiOTJEIfc
dour tout de suite, si on le désire,
un appartement neuf, bien exposé
au soleil, situé au lor étage de la
maison N° 271, rue du Tir, compre-
nant 6 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et droit à une buanderie.

S'adresser à M. Gauderon,
Hôtel de la Croix-Blanche. 183

On demande à louer
pour le 25 juillet , dans le centre de
la ville, une maison comprenant
deux ou trois logements avec dépen-
dances, pour une famille tranquille
et sans enfants.

Offres sous H564F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 336

UN ORGUE
bien entretenu , 11 registres , à une
main avec pédale, buffet gothique,
provenant de la fabrique renommée
Walker , système mécanique, som-
mier à piston, est offert à un prix
exceptionnellement avantageux. Il
serait monté sur place par un spé-
cialiste. L'objet serait garanti par
expertise.

Adresser les offres, sous chiffres
II560 H, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 410

AYIS
Grand choix de gants de Greno-

ble (de la maison Bernard Reynaud),
chez P. Kessler, coiffeur , rue de
Lausanne. H790F 512

A. LOUER
dans la maison Glasson, rue de
Romont , 268, deux chambres au
rez-de-chaussée pouvant servir de
bureau — ou avec cuisine. 269

PSiRMT
de la Grand'Rue à la Rue du Pont-
Suspendu, un livret de cours de
l'Université. Prière de le remettre à
l'Imprimerie catholique.

OIT DEMANDE
une bonne cuisinière au plus
tard pour les premiers jours de juin.

S'adresser, sous H826F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 535

Carême — Poissons
Journellement j'expédie

AIGREFINS & CABILLAUDS
frais par Va kilo, Fr. —.35

En paniers de 50 kilos, fr. £5.—

Saumon congelé
Très beau

par '/> kilo Fr. 1.25.
E. CHBISTEX , Bâle.

APPÏIENTI
est cherché pour de suile pour un
grand magasin de détail en den-
rées coloniales.

S'adresser, sous H 828 F, k l'a-
gence do publicité Haasenstein et
Vog ler, Fribourg. 541

Avis & recommandation
La soussignée fait connaître à

l'honorable public de la ville et de
la campagne qu'elle s'est établie
comme

MODISTE
au Schœnenberg, près Fribourg.
Elle se recommande au mieux pour
tous les travaux concernant son
métier. H827F 536

Marie HAYOZ, modiste.

UN JEUNE HOMME
travailleur , cherche à se placer
comme garçon jardinier.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres II 829 F. 539

MODES
La soussignée avise son honorable

clientèle, ainsi gue le public, qu'elle
continue son état comme par le
passé et qu'elle a transféré son
atelier rue de Lausanne , No 111,
1er étage. H834F 542

Alice Scheller-Roud.

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place de fille de
magasin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H 84-1 F: 547

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 18 ans,
actif et sédentaire, pour faire petit
travail de bureau, répondre au télé-
phone et faire quelques commis-
sions.

Il serait nourri et logé et recevrait
une petite rétribution.

Ecrire, sous chiffre O 326 L, à
Orell Fussli , publicité , Lausanne. 516

Café-Restaurant à loixer
Ensuite d'expiration de bail, le Cercle démocratique de Morat expose en

location son établissement situé à Morat, sous la dénomination de a Café
national ».

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à M. Ad. Miehaud,
receveur , caissier du Cercle, à Morat. H693F 434-293

<0MjÈ> Savon universel
^(®jSB?\ do Rose ù détooher ft lu
f ĉ &*îyl „Iloaou enlève môme lea

* ¦ dc chars. 

Seul dépôt pour le canton de Fri
Kœhler, Fribourg.

IPilon d'os, Huilerie
Fritz SCHWAB, fils, successeur de Jean Schwab, à la VerneyàsK,

nrès Marly (Fribourg), se recommande aux agriculteurs: — Prix avan-
tageux. , H 732 F 476-307

¦¦¦IHBM_____M^HHBBHB_B___HBHHHHBMHBBHHHBBHBIiiH

Ajvis important !
T 7"|"jV[ de raisins secs la blanc
\j j X à fr. 23 les IOO litres
1 JL .. I Franco toute gare suisse, contre remboursement.

Fûts d.e 1 OO, 1 SO, 1 SO, 200 et 300 litres
à la disposition des acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin,
MORAT.

m_w____n_______H<«_m«_____K_BBiM1^^

I Fffi 61 OffllUN
Tuyaux en fer étiré

Grillage en fll de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.

Perses arlicul. prprairios ot champs
Pompes à purin.

Bascules décimales. ¦
Grand choix à!outils aratoires.

Fourches américaines.
Bon marché. — Garantie.

E. WASSMER, A FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas. aas/ua

Foixetre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3:70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. . H612G 518-331

Fabrique à couper le f ourrage.
AATIIAL

Aadorf (Thurgovie).

Pension, âe jeunes gens Bieber-ScMcefli
SCHINZNACH-DORF (Arg.)

Etude rapide des langues moder^
nés, surtout de l'allemand, ot des
sciences commerc. et lechniq.Sur-
veil. act. Prép. pour les postes. Prix
très mod. Réf. I "' ordre. Prosp. sur
demande. 178-111

Domaine
On demande à acheter un bon

domaine de 15 a 30 poses. Paiement
au comptant. .

S'adresser à Ad. Bongard,
agence immobilière suisse, à Fri-
bourg. H832F 544-349

Une nonne cuisinière
demande place. — S'adresser Hôtel
de la Grappe. H837F 543

A VENDUE
au centre de la ville, une maison
complètement remise à neuf , de trois
beaux logements avee cave, galetas
et eau dans les cuisines. Prix :
25,000 f r ;  bonnes conditions de
paiement. — Pour renseignements,
sadresser à la Brasserie Peier. 824

¦—— m» ¦¦¦—¦—
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Ce savon est lo moyon lo pins
sûr ot le plus économique pour en-
lever toutos les taches possibles, i

8e trouvo dnns toutos les phar-
macies et drogueries.

DÉPOT GÉNÉRAI-:
A. Vlsnya à Funlklrchen.

bourg : Pharmacie Thiirler et
H38E 30

___¦_____¦_¦_________¦____!¦____________________________!

; W Ie L BESS0I. m CriMel
(ancienne maison Frey) FR/BOURG

vient de fairo installer dans son chantier d'exploitation uno coupeuse e
une î ie mues par l'électricité. Ges machines, des plus rapides e
construites avec le plus grand soin, sont dès aujourd'hui à la dispositioi
du public pour le coupage et sciage du bois même non acheté chez nous
et qui sera rendu coupé el scié au bûcher du client à un prix très modér
et dans le délai de G heures.

Houilles de llamme et dc forge, coke dur et coke de ga:
cassé, Anthracite Bonne Espérance, reconnue la meilleur*
tie toutes, livrée sans poussière.

Bois sec de sapin et de foyard coupé et en stères. Fagot»
'¦ de sapin, de foyard et de litteaux.

Marchandises de 1 " choix, aux prix les plus modérés.
Livraisons promptes, soignées et consciencieuses.

f N. B. — Le Bois en stère est livré avoc la mesure vissée sur le camion
| de telle sorte que lo client peut se rendre compte de la mesure. 475

j RENVOI DE MI8E8
Fnsuite dc circonstances imprévues, les mises pour Ii

[ vente dc la maison Zéon, 1V° QH , à la rue de Lausanne
fixées sur jeudi 19 mars, n'auront lien que le lendemain

[ vendredi, â la même étnde et à. la même heure. 548

Il vient M y. I» f fJTf l  jien tl'bes de 15 et de 10 c, ainsi qu
d'arriver du | ĵ f i.\ Cl*J |des Potages à la minute.

Jules JEMJXY, rue de Morat, 858 587

ARCHITECTE
'M. Fréd. Broillet , architecte, ancien élève de l'Ecole pol y technique

de Zurich et do l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris, vient d'ouvri
son bureau au rez-de-chaussée do la maison Kussler-Wicky, N° 288
Avenue de la Gare, à Fribourg. H597F 402

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB__B__BH___n_ra

I 
Ateliers de construction de la Société anonyme

ci-devant

È-hà EIETEE & Cie, i Wintertkr
TTJ 1*331 IV ES

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision ,Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle , réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en f er.

I 

D Y N A M O S
à courant continu , dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé , sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe , pour
installations complètes d'éclairages.

Transport dLo force et éleotrolyse

fT% n'es pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaiblis et H t
manque des forces! — Un moyen recommandé pour les obtenir

A Vt. c'es( ie

HORNBY'S OATMEAL (H.-OJ
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-O. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, '/a k. 70 cent., «/? k. 40 cent
II » Dundee: » 1 k. » 1.—, '/a k. 50c. au poids à 90 c. le k

III » W.-O. au poids à 70 cent, le k.
En vente à Fribourg : chez Ed. Binggeli-Caby, S. Toff el.

Romont s A. Gautier.
Estavayer « Jules Lemveiter. H86Q 88

Meubles osiers, bambou et rotin
(Dernières nouveautés.) 9G

#
LAIT STÉRILISÉ

^ 
des Alpes Bernoises

À Recommandé par les sommités médicales

d?/ ' ^ ^r f̂ È  ORÊME
*w^.\,£të^^làliÊsén d'excellente conservation.

%gi -«•«¦e»' utile dans chaque ménage.
Dépôts : Fribourg : pharmacie CUONY ; et Mademoiselle SAVOY- £

~,
Bulle .- pharmacie GAVIN. — Estavayer : pharmacie PORCELET. — M°ra '
pharmacie GOLLIEZ. . .  49

Meilleur lait pour enfants eh bas âge.


